L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours
recrute un(e) statisticienn(ne)
CDD 4 mois

L'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours
L’ATU, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours, accompagne les territoires dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies, politiques publiques, documents d’urbanisme et
opérations d’aménagements depuis plus de 50 ans. Forte de son dispositif de connaissance des
dynamiques territoriales, de son réseau de partenaires et des savoir-faire de son équipe
pluridisciplinaire, l’agence renforce ainsi les capacités d’action locale. Un programme de travail
partenarial précise les sujets sur lesquels l’équipe se mobilise. Le rapport d’activité apporte des
précisions sur les missions et projets menés sur chaque axe de ce programme (Rapport d’activité
2021).

Les missions associées au poste
Vous intégrerez l’équipe chargée de la gestion des ressources partagées de l’Agence : SIG, bases de
données, informatique, production graphique.
Dans le cadre d’un surcroît d’activité, vous serez amené(e) à mettre à jour des bases de données en
lien avec l’observation des dynamiques territoriales sur les thématiques du logement, de la
démographie, de l’économie, des équipements et services, de l’environnement, etc. Vous
interviendrez aussi dans la préparation de données pour les chargés d’études en fonction des besoins.
Enfin, vos compétences en traitement et exploitation de données vous permettront d’alimenter un
travail en cours portant sur l’analyse des migrations résidentielles.
En fonction de votre expérience, vous pourrez être force de proposition en matière de construction
de requêtes à intégrer à notre entrepôt de données ou d’indicateurs.

Les compétences et qualités attendues
Diplômé(e) du supérieur avec une formation en statistique et gestion de base de données (niveau
bac+3), vous présentez notamment les points forts suivants :
•
•
•
•
•

Maîtrise des outils tableurs et gestionnaires de données (Excel, PostgreSQL)
Connaissance du langage SQL adapté à PgAdmin
Méthodique, organisé(e), esprit d’analyse et de rigueur
Bonne faculté d’adaptation
Esprit d’équipe et proactivité

Une appétence pour les sujets en lien avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire serait un plus.

Les informations pratiques
Contrat de droit privé à durée déterminée de 4 mois. Poste à temps plein à pourvoir dès que possible.
Rémunération : de 1750 à 1950€ brut mensuel selon expérience.
Le dossier de candidature (CV/lettre de motivation) est à adresser à Monsieur Jérôme BARATIER,
Directeur de l'ATU, 56 avenue Marcel Dassault - BP 601 – 37206 Tours cedex 3
(Courriel : atu@atu37.fr), avant le 16 septembre.
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